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Au Burkina Faso, la tradition de contestations 

populaires – dont l’enjeu, l’ampleur et la portée 

varient – a conduit à une affirmation du « corps 

social » dans le jeu politique et à une extension 

des acquis démocratiques et sociaux. Cette forme 

institutionnalisée et « civilisée » de la protesta-

tion coexiste toutefois avec d’autres formes, plus 

spontanées, corporatistes, aux accents parfois 

violents.

« Notre pays est présenté aux bailleurs de fonds comme 

étant le plus stable de la planète avec un peuple docile, prêt à tout 

accepter, y compris le pillage de ses maigres ressources2. » La réa-
lité interne diffère cependant de l’image idyllique d’un État où « tout 
va bien ». En réalité, avec un taux de croissance économique an-
nuel situé entre 5 et 6 %, le pays est fréquemment confronté à des 
vagues de protestations. 

Une analyse de la cartographie des contestations collectives au 
Burkina Faso permet d’identifier deux grandes catégories, en fonc-
tion des enjeux ou de leurs impacts sur la société burkinabè dans 
sa globalité.

1. Doctorant en sciences politiques, Groupe de recherche sur les initiatives locales (GRIL), 
Université de Ouagadougou, Burkina Faso.
2. Bénéwendé Sankara, président de l’Union pour la renaissance/Mouvement sankariste 
(UNIR/MS), parti d’opposition ayant pour idole, ou se disant héritier du président Thomas 
Sankara). Voir la déclaration du 22 février 2008 sur la crise des flambées des prix de 
grande consommation au Burkina.
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Contestations populaires de faible portée

Il existe des actions de contestations populaires de faible portée, 
sans véritables projets politiques et sociaux. L’enjeu y est minime et 
ne dépasse pas celui d’une situation locale spécifique. Dans cette 

catégorie s’inscrivent les manifestations scolaires, universitaires ou 
syndicales, les plus récurrentes et les plus nombreuses. L’université 
de Ouagadougou à elle seule connaît environ tous les deux ans 
depuis l’adoption des programmes d’ajustement structurel – en 
1996-1997, 1999-2000, 2003-2004, 2007-2008 –, une crise pro-
fonde marquée par l’arrêt prolongé des activités pédagogiques, par 
des affrontements violents dans les espaces publics avec les forces 
de l’ordre et les militaires, notamment les éléments du Régiment de 
sécurité présidentielle (RSP). Ce type de contestations n’est pas le 
monopole du secteur de l’éducation, comme en atteste l’émeute de 
février 2004 entre des jeunes commerçants et les forces de l’ordre. 
Les manifestants disaient alors « protester contre une opération de 

police qui a fait de nombreux blessés la veille lors d’un rassemble-

ment de commerçants aux alentours du marché Rood Woko3 ».
Cette manifestation n’a pas fait de victimes, au contraire de 

celle du 18 mars 2008 au marché « sankariaré » du secteur n° 3 
de Ouagadougou. À cette occasion, la violence a atteint son pa-
roxysme avec le lynchage d’un agent de la police municipale. Les 
commerçants exprimaient leur mécontentement du fait que la police 
procédait au ramassage des marchandises placées dans les allées 
des hangars pour « dégager les voies de secours ». Les conflits nés 

de la remise en cause des méthodes d’intervention des forces de 
police sont légion au Burkina Faso. Des affrontements ont aussi 
éclaté en décembre 2007 entre les forces de sécurité et les forces 
militaires et le 1er juillet 2010 lors d’une manifestation des habitants 
de la ville de Gaoua, à la suite de la mort d’un détenu dans les 
locaux de la police. En septembre 2006 déjà, « l’affaire des cas-
ques » – opération des forces de l’ordre pour établir un contrôle sur 
le port du casque pour les motocyclistes ou cyclistes – avait fait 
grand bruit. Tout contrevenant voyait son engin saisi et envoyé à la 
fourrière. Ces « contrôles de routine » ont tourné en affrontements 

3. C’est le nom du plus grand marché de la capitale. Cette zone d’activité économique 
est l’espace le plus fréquenté et représente la plus grande concentration d’hommes de 
Ouagadougou.
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violents entre les passagers et les forces de l’ordre donnant lieu à 
des actes de vandalisme.

Au-delà de ces contestations populaires remettant en cause la 
responsabilité des pouvoirs publics, de l’État et de ses institutions, 
on peut évoquer un cas – celui de l’affaire des « Kundé » – où 
c’est une classe sociale qui a été visée. Cette affaire des « Kundé » 
est née à la suite de la découverte le 15 mars 2007 aux entrées 
de Ouagadougou, de deux corps décapités et dépecés. Un lien de 
causalité sinon de responsabilité a vite été établi par les familles en-
tre ces assassinats sauvages et les responsables des bars et ma-
quis de la chaîne dénommée les « Kundé ». Ainsi, les 16 et 17 mars 
2007, les manifestants ont saccagé, brûlé et pillé non seulement 
les installations de la chaîne situées dans la capitale, mais aussi 
le domicile d’un des propriétaires des « Kundé ». Cette violence n’a 
pas épargné les engins des sapeurs pompiers venus pour enrayer 
la progression des incendies.

Ce qu’on peut retenir de cette première catégorie de contesta-
tions collectives, c’est qu’elles ont une portée politique et sociale 
limitée. Elles ne remettent pas en cause les fondements de l’orga-
nisation sociale, politique ou économique de la société burkinabè. 
Elles exigent seulement la prise en compte d’intérêts corporatistes 
et particuliers conduisant à des réparations ponctuelles. Dans ces 
cas de figure, la prise en compte des relations de travail et des 

protections sociales attachées au statut social font parties des en-
jeux, mais c’est surtout la résolution des problèmes politiques ou 
de droits humains et économiques spécifiques qui est au cœur des 

contestations.

Contestations populaires portant sur la « gouvernance »

La deuxième catégorie des contestations populaires concerne 
les manifestations qui ont une grande portée sur la société dans son 
ensemble. De manière générale, ce sont des mouvements sociaux 
qui ébranlent les institutions de la république, en influençant non 

seulement les règles du jeu politique, en recomposant la configu-
ration de l’espace politique, mais surtout en imposant des agendas 
politiques aux décideurs. C’est ce que nous appelons « la gouver-
nance sociale », qui n’est autre que la traduction de la manifestation 
du corps social dans le jeu politique, dès que l’équilibre social est en 
jeu. Trois phases sont observées.
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Premièrement, il y a les manifestations spontanées des citadins. 
Le coup d’envoi de la contestation est alors donné par des particu-
liers, c’est-à-dire des groupuscules sans organisation pérenne ni 
structuration et administration interne. Ces manifestations prennent 
l’allure de « guérillas urbaines ». Ensuite, il y a la récupération par 
les « ténors » de la société civile et des partis politiques de l’oppo-
sition, pour donner une direction à la contestation populaire annon-
çant l’amorce d’un dialogue social.

C’est au cours de cette phase que la violence est délégitimée 
dans la contestation, que les acteurs principaux changent, c’est-
à-dire que les « individus isolés, vite étiquetés comme des vanda-
les » sont remplacés par des « lutteurs chevronnés » à la tête des 
protestations sociales. Il s’agit d’un processus de « civilisation de la 
contestation ». Après cette pacification, on observe enfin la routini-
sation des conflits, c’est-à-dire la série interminable des marches et 

meetings autour de l’objet des contestations.
La gouvernance sociale n’est pas un phénomène nouveau au 

Burkina Faso. La présence du corps social dans le jeu politique 
burkinabè s’inscrit dans une longue tradition. Cet « acteur » a lutté 
auprès des mouvements politiques pour les indépendances. Il a été 
à l’origine de la chute de la première République du pays suite au 
soulèvement populaire du 3 janvier 1966, mais aussi de tous les 
changements des régimes d’exception4 qu’a connu le Burkina Faso. 
Depuis le retour du pays à un régime constitutionnel en juin 1991, 
il était toutefois rentré dans une période d’hibernation, à laquelle 
l’affaire Norbert Zongo a mis fin.

En effet, l’assassinat le 13 décembre 1998 du journaliste d’inves-
tigation Norbert Zongo et de ses compagnons a donné naissance 
à une crise sociopolitique profonde dont le pays garde toujours les 
stigmates. Cette affaire est portée par un mouvement social appelé 
Collectif des organisations démocratiques de masses et de partis 
politiques (CODM/PP) qui a contribué à l’ouverture du jeu politi-
que en modifiant les règles constitutionnelles (Constitution et code 

électoral).
Il a aussi favorisé l’émergence de nouveaux acteurs politiques 

avec l’entrée à l’hémicycle en mai 2002 de certains leaders du 
Collectif de lutte contre l’impunité. La majorité parlementaire a ainsi 

4. Le pays a connu quatre républiques et quatre régimes d’exception : Conseil national du 
salut, CMRP, CSP, et le CNR.
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été réduite à cinquante-huit au lieu de cent un députés sur 111 pré-
cédemment. Ce mouvement de contestation a contraint non seule-
ment le pouvoir en place à accepter trois gouvernements d’ouver-
ture, mais a aussi forcé l’État burkinabè à demander pardon à la 
nation par le biais d’une journée nationale de pardon (organisé le 
30 mars 2003), à indemniser les victimes de la violence politique 
et à ériger des monuments en l’honneur des héros nationaux. Les 
acquis démocratiques sont liés à cette affaire.

Autre exemple de revendication sociale : les « émeutes de la 
faim » de février 2008 dans les villes de Banfora, Bobo-Dioulasso, 
Ouahigouya, Gourcy et Ouagadougou. Face à une flambée des prix 

des produits de première nécessité (une hausse de 10 à 67 %), des 
manifestants s’en sont pris aux symboles de l’État, incendiant la 
mairie de l’arrondissement de Do à Bobo-Dioulasso, et s’attaquant 
aux bâtiments administratifs, notamment ceux des douanes et des 
impôts. Mis à part les deux procès des tribunaux correctionnels de 
grande instance de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, qui ont 
condamné soixante-quatorze manifestants pour flagrant délit (et 

dont la plupart ont été relâchés pour manque de preuves), cette 
contestation collective a amené le gouvernement à réviser à la bais-
se sa politique fiscale et douanière pour trois mois, puis pour six 

mois.
En effet, le conseil des ministres du 27 février 2008 a consa-

cré, dans sa délibération, la suppression des droits de douane sur 
les produits tels que le lait en poudre pour bébé, le lait concentré, 
les pâtes alimentaires, le riz, le sucre importé et le sel, pour sou-
lager la population. De plus, l’application des pénalités fiscales a 

été suspendue jusqu’à la fin mars pour le dédouanement et des 

modalités de paiement allégées ont été proposées aux opérateurs 
en difficulté. Ces émeutes ont pris la forme d’une insurrection et ont 

poussé l’Assemblée nationale à adopter la loi n° 017-2009/AN du 
5 mai 2009 portant sur la répression du grand banditisme, loi qui 
porte les délais de garde à vue de trois à dix jours et qui autorise 
l’usage des armes à feu en cas de nécessité absolue, sans définir 

cependant cette notion.
Un mouvement formalisé par la Coalition nationale de lutte 

contre la vie chère, l’impunité et pour les libertés (CCVC) est par-
venu à repousser l’application de la loi fiscale (votée en 2002) de 

2008 à 2010, ce qui a donné lieu à de nouvelles marches – mee-
tings focalisés sur la suppression de la taxe pour le développement 
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communal (TDC), notamment les 24 février, 15 mars, 31 mars et 
1er avril 2010. Au final, il apparaît que des questions de gouvernan-
ce, d’injustice et de cherté de la vie sous-tendent les manifestations 
collectives. L’expression d’un malaise social se traduit parfois par 
des manifestations anarchiques, sans qu’il s’agisse pour autant de 
mouvements anarchistes.


